
 

 
 

 
CHANT D’ENTREE   

1- Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 
 

Esprit de vérité, Brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, Passe dans nos cœurs ! 
 

2- Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 
 

MOT D'ACCUEIL (Claire) 

4- Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, 
Cri d'une espérance, Esprit de Dieu, 
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, 
Clame la Nouvelle, Esprit de Dieu ! 
 

ACCUEIL DU CELEBRANT 

KYRIE   

Jésus Berger de toute humanité, Tu es venu chercher, ceux qui étaient perdus 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, Fais nous revenir à Toi, prends pitié de nous 
 

Jésus Berger de toute humanité, Tu es venu guérir, ceux qui étaient malades 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, Fais nous revenir à Toi, prends pitié de nous 
 

Jésus Berger de toute humanité, Tu es venu sauver, ceux qui étaient pécheurs 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, Fais nous revenir à Toi, prends pitié de nous 

 

GLORIA  (Gui l lou)  Gloria Gloria in excelsis Deo !   
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons, 
Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour Ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout –Puissant. 

Seigneur, Fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur Toi seul es le Très Haut; Jésus Christ, avec le Saint 

Esprit, Dans la gloire de Dieu le Père.   Amen !        Gloria Gloria in excelsis Deo ! 
  

PRIERE D’OUVERTURE DU CELEBRANT   

1ère Lecture   (Marie)   
« Il faut que l’un d’entre eux devienne, avec nous, témoin de la résurrection de Jésus » (Ac 1, 15- 26) 
 

Psaume 102 (103) - Proclamé par tous    

Bénis le Seigneur ô mon âme, du fond de mon être son Saint Nom  
Bénis le Seigneur ô mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint ; 
aussi loin qu’est l’orient de l’occident, il met loin de nous nos péchés. 
 

Le Seigneur a son trône dans les cieux : sa royauté s’étend sur l’univers. 
Messagers du Seigneur, bénissez-le, invincibles porteurs de ses ordres ! 
 

2ème Lecture (Christiane)   

« Qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui » (1 Jn 4, 11-16) 
 

Acclamation  Alléluia ! (x6)  (de "Proclamez que le Seigneur est bon")  

Evangile   
« Qu’ils soient un, comme nous-mêmes » (Jn 17, 11b-19) 

Homelie 

 

 
 
 

 



 

PRIERE UNIVERSELLE  (Dany, Marie, Claire)   

Viens esprit de Sainteté, viens Esprit de Lumière, Viens Esprit de feu, viens nous embraser 
 

OFFERTOIRE - QUETE   Les mains ouvertes (musique) 
 

SANCTUS    

Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, Béni soit Ton nom. 
Ciel et terre sont remplis de Ta gloire 
 

Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, Béni soit Ton nom. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
 

CONSECRATION 

ANAMNESE    

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi Jésus 
Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi 
Gloire à Toi ressuscité ! 
Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier 
 

DOXOLOGIE - PATER   ... Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal 
 

PAX -AGNUS     
Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre,  
Tu es venu sécher nos larmes, Tu donnes sens à notre vie... 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous.  
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous.  
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix.  
 

CHANT DE COMMUNION   

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le Serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2. Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3. Unis à ton amour, tu nous veux 
Pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

ANNONCES   -   BENEDICTION   

CHANT D'ENVOI   
6- Paix de la colombe, Esprit de Dieu. 

Ciel dans nos rencontres, Esprit de Dieu. 
Paix qui nous libère, Esprit de Dieu. 
Change notre terre, Esprit de Dieu !  
 

Esprit de vérité, Brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, Passe dans nos cœurs ! 
 

7- Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu. 
Fête du Royaume, Esprit de Dieu. 
Joie de l’Evangile, Esprit de Dieu. 
Fais de nous des signes, Esprit de Dieu ! 

 

 

 


